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LA QUALITÉ DE NOTRE VIE EST LIÉE À LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT
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Les résultats de la Redevance 
Incitative, entre 2012 et 2015, sur 
le secteur Grand Couronné sont 
probants, avec une baisse de 44 % des 
ordures ménagères produites et une 
hausse de 25 % du recyclage. Pour 
les inscrire dans la durée et garder 
la dynamique, vos élus engagent la 
collectivité dans un “Programme de 
Prévention des Déchets”. 

Un Programme de Prévention 
des Déchets, c’est quoi ?
La prévention consiste à éviter ou à 
réduire la production des déchets et 
à en limiter la nocivité (substances 
dangereuses et /ou difficiles à 
recycler). Elle est complémentaire 
au recyclage. Alors que ce dernier 
permet de gérer au mieux les déchets 
existants, la prévention vise à éviter 
de les produire. 

Définir un Programme de Prévention 
des Déchets, c’est fixer des objectifs 
de baisse des tonnages et des actions 

pour les atteindre. Au plan national, 
une baisse de 10% supplémentaire des 
déchets ménagers et attendue entre 
2015 et 2020. Votre comcom étudie 
actuellement ce qui a déjà été fait, 
quels en sont les résultats, et sur quels 
points il faut agir maintenant. Une 
fois finalisé, ce diagnostic sera rendu 
public.

Mais il n’est pas question d’attendre 
pour continuer à agir ! Les services 
intercommunaux poursuivent leurs 
actions : vignettes Stop-Pub, promotion 
du compostage et du paillage, couches 
lavables dans les structures multi-
accueil...
Une sensibilisation des enfants au 
tri et à la prévention des déchets 
est également faite dans les écoles 
volontaires du territoire, par notre 
Ambassadrice Tri et Prévention. 
Enfin, retrouvez des astuces de 
prévention et des vidéos pédagogiques 
sur notre site internet : www.territoire-
smgc.fr

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas

Pourquoi éviter 
de produire des 
déchets ?
> Parce que nous sommes 
de plus en plus nombreux ; 
que nous consommons 
de plus en plus ; que nous 
produisons toujours plus 
de déchets et que nous 
ne pouvons pas multiplier 
indéfiniment les installations 
de traitement comme les 
incinérateurs, les centres de 
tri... 

> Pour réduire les coûts 
de gestion des déchets 
tout en respectant mieux 
l’environnement et notre 
santé.

Animation avec l’ambassadrice du tri à l’école de Cerville



ENCOMBRANT S
Dates de collecte

Max. 2m2/foyer

Veillez à sortir les déchets sur le trottoir la 
veille au soir, à partir de 18h.

Pas d’objet de + de 2 m de long et/ou d’un 
poids supérieur à 70 kg.

Attention : les consignes changent ! Les frigos, appareils 
électriques, gazinières, et cartons ne seront pas ramassés.
Ces déchets devront être emmenés directement en déchèterie.
+ d’infos : www.cc-gc.fr

POUR COMPOST ER, ON VOUS AIDE

9 guides près de chez vous

Sur le territoire, pas moins de 
9 guides composteurs pailleurs 
bénévoles vous accompagnent. 
Ils vous aident gratuitement à 
valoriser vos déchets de cuisine et 
de jardin. Vous avez une question 
sur le compostage ? Vous souhaitez 
vous initier au paillage, mais vous 
ne savez pas comment faire ? 
Contactez-les !

Ils sont également présents lors 
de manifestations, par exemple 
à la Fête du Fruit à Chenicourt le 
14 octobre prochain. Venez à leur 
rencontre !

Vous aussi, rejoignez le réseau

Régulièrement, le réseau des 
guides de Seille et Grand Couronné 
accueille de nouveaux bénévoles. 
Vous aussi, vous souhaitez devenir 
guide composteur ? Expérimentés 
ou non, rejoignez l’équipe. 
Inscription par tél. 03 83 31 74 37 
service Déchets ou en ligne :
www.cc-gc.fr/mesdemarches 

Équipez-vous à petit prix

La Comcom vous propose des 
composteurs à tarifs réduits. 
N’attendez plus pour vous lancer ! 
Ces composteurs sont distribués 
lors de séances avec les guides 
bénévoles. 

Tarifs :
> Plastique 400L : 32 €
> Bois 400L : 35 €
> Bois 1 000L : 40 €

(un seul composteur par foyer).

Comcom Seille et Grand Couronné
47 rue St-Barthélémy 54280 Champenoux
Tél. 03 83 31 74 37 • dechets@cc-gc.fr • www.territoire-smgc.fr
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FACTURE

LE SAVIEZ-VOUS ?

COMMENT 
PAYER
VOT RE 
FACT URE ?
> Directement au guichet du 
Trésor Public, par chèque, 
espèces et CB

> En ligne sur le site www.tipi.
budget.gouv.fr

> Par prélévement automatique 
à l’échéance (sur demande 
préalable)

> Sur votre espace personnel 
dédié, mis en service courant 
2019

 ENQUÊT E MENSUALISAT ION
Si, en plus des moyens proposés 
ci-dessus, la Comcom mettait 
en place le paiement de la 
redevance ordures ménagères 
par mensualisation, seriez-vous 
intéressé ? Merci de le signaler 
au plus vite.

Service Facturation Déchets : 
03 83 31 55 55 ou 
facturationdechets@cc-gc.fr

NOT E DE DERNIÈRE MINUT E
L’opération d’adoption de poules 
composteuses n’aura pas lieu 
pour des raisons réglementaires. 
Pour plus de renseignements, 
contactez la Comcom.

 15 OCT. 16 OCT. 17 OCT. 18 OCT. 19 OCT.

Amance
Dommartin 
s/s Amance
Laître s/s 
Amance

Bratte
Moivrons
Villers lès 
Moivrons

Bouxières 
aux Chênes

Eulmont
Agincourt

Mazerulles
Erbéviller s/
Amezule
Sornéville

22 OCT. 23 OCT. 24 OCT. 25 OCT. 26 OCT.

Moncel s/
Seille

Champenoux
Laneuvelotte

Velaine s/s  
Amance
Réméréville

Cerville
Buissoncourt

Gellenoncourt
Haraucourt
Lenoncourt

Vous déménagez ou 
emménagez ?
La composition de votre 

foyer change ?
Dans tous les cas, il est 

impératif de contacter la 
Comcom pour régulariser la 
facture.

Tél : 03 83 31 55 55
Facturation Déchets


